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Albert Dubout, Jour de l’homme - salle d’opération, Oeuvre Intégrale, Tome 6, 1966, Aquarelle sur papier, 27 x 42 cm.
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Du 13 janvier au 18 février 2023, la galerie Huberty & 
Breyne de Bruxelles est heureuse de présenter l’exposi-
tion personnelle d’Albert Dubout (Marseille, 1905 – Saint-
Aunès, 1976). Un ensemble inédit de planches, d’encres 
de Chine et d’aquarelles est dévoilé.
 
En cinquante ans les dessins de presse et les illustrations 
de cet artiste de talent ont marqué plusieurs générations.
 
Dubout est le seul dessinateur au monde à avoir maîtrisé 
l’ensemble de l’art graphique. Dessinateur de presse, il 
travaille pour plus de 250 journaux en France et à l’étran-
ger, avec 5 milliards de lecteurs (la moitié de ses dessins 
paraissent en couverture). Il illustre 67 ouvrages clas-
siques dont François Villon, Molière, Voltaire, Honoré de 
Balzac, Edmond Rostand et Marcel Pagnol. Il publie plus 
de 130 albums édités dans le monde entier, dont cer-
tains ouvrages à plus d’un million d’exemplaires. Il est 
également peintre, avec 77 huiles sur toile exposées en 
France (Centre Pompidou, BnF François Mitterrand) et à 
l’étranger (Japon, Allemagne, Suisse, Canada). Il conçoit 
aussi 86 affiches, dont une grande partie pour les films 
de Marcel Pagnol. Il réalise également 3 dessins animés, 
2 films pour le cinéma, de grandes campagnes publici-
taires, des décors de théâtre, des vitrines animées pour 
les Galeries Lafayette…

Albert Dubout, Ce n’est pas un disque de Tino Rossi..., Oeuvre Intégrale, Tome 2, Encre de Chine sur papier, 26 x 37 cm.

Exposition
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Albert DUBOUT
 
Albert Dubout travaille à l’encre de Chine à l’aide d’une 
plume en acier spécial fabriqué en Angleterre. C’est 
avec cette plume et une grosse loupe qu’il exécute ses 
dessins, dont la finesse du trait est exceptionnelle. Il est 
l’auteur de planches avec plusieurs centaines de person-
nages, destinées aux couvertures des journaux, qui font 
le tour du monde et provoquent l’admiration de tous. Ses 
foules sont structurées et d’une grande précision, leur 
mise en scène soignée, avec la présence de plusieurs 
plans, unique dans l’histoire du dessin.
 
Décoré de la Légion d’honneur par le président Vincent 
Auriol, il entre dans le dictionnaire Larousse la même 
année que Pablo Picasso.
 
Albert Dubout, artiste simple et discret, fuyait les inter-
views et les honneurs des plateaux. Pour beaucoup d’in-
tellectuels, de dessinateurs et d’artistes contemporains 
(Cabu, Wolinski, Plantu, Cavanna), il est considéré comme 
le plus grand dessinateur français du vingtième siècle. 

Albert Dubout, Mythologie - Pipeau, papa ! ..., Oeuvre Intégrale,  
Tome 3, Encre de Chine sur papier, 24 x 23,8 cm.

Albert Dubout, Le Bourgeois gentilhomme, Oeuvre Intégrale, Tome 6, 1935, Aquarelle sur papier, 38 x 55 cm.
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Albert Dubout, Le Visage de la femme, Oeuvre Intégrale, Tome 6, 
Aquarelle sur papier, 28 x 40 cm.

Albert Dubout, Et comme ça ? Vous le voyez ?, Oeuvre Intégrale, Tome 3, 
Encre de Chine sur papier, 23 x 32 cm.

Les signatures de Dubout ou plutôt les familles de signa-
tures sont le reflet de l’imagination de l’artiste. Elles 
représentent cette volonté d’évolution et de recherche, 
si l’on fait abstraction d’une petite pointe d’orgueil de 
l’artiste pour attirer l’œil du lecteur sur une signature 
unique en son genre et rappeler qu’il s’agit bien d’un 
dessin de Dubout (surtout en référence à Charles Trenet, 
en signant « Le fou dessinant »).
 
La précocité de l’artiste est unique à cette époque 
(période où les dessinateurs étaient nombreux et talen-
tueux, faute de photographies). En effet, les premiers 
dessins de presse paraissent dès 1923. Or, il n’a pas caché 
le fait que de nombreux dessins, parus le plus souvent 
dans les almanachs et dans Paris Minuit en 1924 ont été 
réalisés vers 1920, à l’âge de quinze ans.
 
Tous les sujets, sans tabou, ont été traités par Albert 
Dubout. La représentation de la femme castratrice, mar-
tyrisant son mari est, au-delà de l’humour, une volonté 
de dénoncer, avec une grande anticipation sur la société 
moderne, la violence conjugale.
 
La femme, des années 1920 et 1930, est une femme libé-
rée et provocatrice, avec encore une grande anticipation 
sur la liberté sexuelle et sur le mouvement de libération 
des femmes (bien qu’existant en Angleterre). Le « couple 
à la Dubout » est asexué, mais pour le mari, la femme de 
l’autre porte son intérêt.
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La famille est incomplète. En effet, les enfants y sont 
peu représentés à l’exception des dessins de jeunesse. 
L’enfant, le plus souvent de sexe masculin, est imperti-
nent et parle comme un adulte, en traitant des sujets 
d’actualité, souvent politiques.
 
La société bourgeoise, surtout pendant la crise écono-
mique d’avant-guerre, est largement caricaturée avec 
peu de tendresse. À l’inverse, les pauvres sont représen-
tés par des dessins bouleversants dont le plus représen-
tatif est celui concernant « La saisie ».
 
Une vue qui prend de l’âge et une demande de plus en 
plus croissante des directeurs de presse le contraignent 
à modifier son style en l’épurant et en lui donnant un 
aspect plus humoristique. Les légendes se modifient 
également en se contractant, voire sans parole à comp-
ter des années 1960. Ses légendes deviennent extrême-
ment travaillées, courtes et efficaces. L’humour est alors 
équilibré entre le dessin et la légende.
 
Sur près de 4.837 dessins de presse, 1.805 dessins ont fait 
l’objet d’une parution en première et en quatrième de 
couverture. Albert Dubout a inventé la pleine page thé-
matique qui, par sa notoriété, était souvent annoncée en 
kiosque par des affichettes notamment pour Ici Paris.
 
Il n’est pas rare d’entendre encore aujourd’hui que des 
lecteurs achetaient tel ou tel titre pour les dessins d’Al-
bert Dubout.
 
Albert Dubout a constamment exploré des thèmes nou-
veaux. Les photographes, les peintres, les policiers et 
gangsters, le vélo, les voitures, la mythologie, paraîtront 
soit sur des pleines pages, soit de façon hebdomadaire, 
et, pour un grand nombre d’entre eux feront l’objet d’al-
bums thématiques.
 
L’exploration se fera également par quelques montages 
photographiques avec ses dessins en surimposition.
 
Les dessins de presse ont eu leur lettre de noblesse 
jusqu’aux années 1957/1958, remplacés peu à peu par 
l’omniprésence de la photographie, notamment en pre-
mière de couverture, devenue plus porteuse et com-
merciale. Les dessins seront alors relégués en pages 
intérieures et les pleines pages thématiques dispa-
raissent au profit des pages humoristiques composées 
de dessins de plusieurs dessinateurs.
 

Albert Dubout, Thé en famille, Oeuvre Intégrale, Tome 2, Encre de Chine 
sur papier, 23 x 26 cm.

Albert Dubout, Mythologie - Je vous unis pour le meilleur  
et pour le Pirée !, Encre de Chine sur papier, 22,6 x 24 cm.
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Les dessins de presse aquarellés sont moins nombreux. 
Ils étaient le plus souvent destinés à des couvertures de 
revues. D’autres ont été aquarellés postérieurement à 
leur parution. Courant des années 1930, certains dessins 
ont été réalisés au lavis afin de respecter l’harmonie de la 
revue notamment dans Voilà.
 
Albert Dubout n’est pas qu’un dessinateur de presse et 
un illustrateur, il a été également affichiste et peintre. 
Sa popularité l’a amené à réaliser des dessins animés 
et à mettre en scène ses personnages dans deux films 
long-métrage. Les produits dérivés ont été nombreux y 
compris les cartes postales.
 
Les campagnes publicitaires ont été diffusées non seu-
lement par voie de presse mais également sur des pla-
quettes et des buvards (ces derniers essentiellement 
destinés aux médecins pour le compte de laboratoires 
pharmaceutiques). Passionné de pêche sous-marine, 
l’artiste a sûrement pris beaucoup de plaisir à réaliser les 
dessins pour les harpons Hurricane.
 
Avec soixante-dix-sept huiles sur toile ou sur bois, 
Suzanne Ballivet, sa seconde épouse, lui suggérait 
constamment, pour la postérité, de peindre davantage 
(seules les huiles rentraient à cette époque dans les 
musées). Le naturel revenant au galop, dès le pinceau 
posé sur la palette, il reprenait sa plume pour de nou-
veaux dessins à l’encre de Chine.
 
Il est paradoxal qu’Albert Dubout ait aussi illustré des 
classiques de la littérature française et étrangère. Lui, qui 
a toujours désiré une liberté d’esprit et de mouvement 
au travers de ses dessins de presse, illustrait avec minutie 
les contraintes du texte.
 
Il n’hésitait pas à s’intéresser à des titres difficiles et à les 
adapter avec des styles nouveaux dont La chute de la 
maison Usher est le plus représentatif.
 
L’illustration se faisait par des travaux de recherche docu-
mentaire et même par un voyage d’étude notamment 
en Espagne, en 1936, pour le Don Quichotte, qui s’acheva 
prématurément à Madrid par la guerre civile.
 
Les premières éditions, pour une grande partie d’entre 
elles réalisées au pochoir ou en lithographie, restent 
encore actuellement des ouvrages convoités par les 
amateurs, collectionneurs et bibliophiles.
 

Albert Dubout, Le Misanthrope, Oeuvre Intégral, Tome 6, Page 29, 
Aquarelle sur papier, 33 x 26 cm.

Albert Dubout, Police, Oeuvre Intégrale, Tome 2, 1934, Encre de Chine 
sur papier, 53 x 38 cm.
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C’est par l’illustration que la palette d’Albert Dubout 
s’exprime le mieux. Dès son plus jeune âge, son beau-
père Laurens, excellent peindre amateur, levait à l’aube 
le jeune Albert, sur les bords de l’étang de Fos, afin de 
lui faire admirer les couleurs de la nature. Cette éduca-
tion artistique restera présente dans toute son œuvre 
avec notamment les illustrations des ouvrages de Marcel 
Pagnol ou de l’Arlésienne.
 
Albert Dubout, fatigué par un travail colossal de toute 
une vie et amoindri par la maladie, ne connaîtra pas l’im-
pression définitive de son dernier titre Justine qui paraî-
tra à titre posthume.
 
Albert Dubout, artiste simple et extrêmement dis-
cret, fuyant les interviews et les honneurs des plateaux, 
a déclaré sans modestie mais avec justesse « Les gens 
pensent que je fais du rigolo, à ma mort, ils compren-
dront que je faisais du sérieux, je suis destiné à la pos-
térité ». Pour beaucoup d’intellectuels, d’artistes et de 
dessinateurs contemporains, il est considéré comme le 
plus grand dessinateur français du vingtième siècle.
 
Décoré de la Légion d’honneur par le président Vincent 
Auriol, il entrera dans le dictionnaire Larousse, la même 
année que Pablo Picasso.

Albert Dubout, Ours en ski, Oeuvre Intégrale, Tome 4,  
Aquarelle sur papier, 44 x 52 cm.

Albert Dubout, Le Misanthrope, Oeuvre Intégrale, Tome 6, 1954, Pages 
140-141, Aquarelle sur papier, 37 x 53 cm.
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15 mai 1905 : naissance à Marseille.
1909-1920 : études à Nîmes. Rencontre avec Jean Paulhan. Il se passionne pour la tauro-
machie et rêve d’être torero.
1923-1924 : élève à l’école des Beaux-Arts de Montpellier. Il a pour camarades : Renée 
Altier, Suzanne Ballivet, Gabriel Couderc, Camille Descossy, Georges Dezeuze, Germaine 
Richier. Il publie ses premiers dessins dans L’Écho des Etudiants de Montpellier que 
dirige Paul Bringuier.
1924 : installation à Paris. Fasciné par la foule, il la croque dans les grands magasins et 
dans les transports. Il publie ses premiers dessins dans Pêle-Mêle.
23 juin 1925 : mariage avec Renée Altier.
1929 : rencontre avec Philippe Soupault, directeur littéraire des Éditions Kra, qui lui sug-
gère d’illustrer des livres. C’est donc aux Éditions Kra que paraîtront ses quatre premiers 
ouvrages illustrés dont Les Embarras de Paris de Boileau et Le Barbier de Séville de 
Pierre-Augustin Caron Beaumarchais.
15 mars 1930 : naissance de son fils Jean.
23 mai 1931 : il réalise le numéro spécial du Rire sur l’Exposition Coloniale, consécration 
de son talent de dessinateur humoristique.
1er juin 1933 : publication dans Candide de la fameuse série de dessins satiriques Les 
Gens de la Haute.
1936 : il illustre la première affiche César que Marcel Pagnol porte à l’écran. C’est le dé-
but d’une longue amitié que lieront les deux hommes.
1948 : Pagnol confie à Dubout l’illustration de la 1ère Trilogie (Marius, Fanny, César). C’est 
un énorme succès.
1945-1954 : il touche au film d’animation avec Anatole va Camper, La Tour de Nesle, 
Monsieur l’étourdi en voyage (dessin animé publicitaire pour Les Pipes Ropp) et au ci-
néma avec La rue sans Loi et Anatole Chéri.
1953 : le nom Dubout apparaît dans le dictionnaire Larousse : « Auteur de compositions 
à nombreux personnages burlesques, publiés dans les journaux et réunis en album. Il 
recherche les effets de grosse cocasserie, aussi bien dans les figures que dans les me-
nus détails du costume et des attitudes ». Il reçoit la Légion d’Honneur des mains du 
Président Vincent Auriol.
1964 : Frédéric Dard lui demande d’illustrer L’Histoire de France.
1967 : une médaille est frappée en son honneur par la Monnaie de Paris, n° 39 de la série 
Effigies, gravée par Raymond Joly.
6 juillet 1968 : mariage avec Suzanne Ballivet.
1974 : inauguration par la Municipalité de Palavas-les-Flots de l’Avenue de la Gare Albert 
Dubout.

Biographie
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27 juin 1976 : décès d’Albert Dubout à Saint-Aunès (Hérault).
1977 : la ville de Montpellier inaugure l’Avenue Albert Dubout et la Maison pour Tous 
Albert Dubout. Exposition Dubout au Musée Fabre de Montpellier.
1978 : la Municipalité de Saint-Aunès inaugure la Rue Albert Dubout.
1980 : exposition Dubout et la vie quotidienne des Français au Centre Georges 
Pompidou (Paris).
1986 : la Municipalité de Lunel inaugure la Rue Albert Dubout.
14 juillet 1992 : la Municipalité de Palavas-les-Flots inaugure le Musée Albert Dubout 
dans la Redoute de Ballestras.
Juillet 1996 : la Municipalité de Palavas-les-Flots inaugure le Musée du train.
9 avril 2005 : à Mézy-sur-Seine (Yvelines), inauguration d’une plaque commémorative 
sur la façade de la maison où Dubout a vécu de 1967 à 1976.
2006 : exposition Le Fou dessinant à la BnF François Mitterrand.
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1/ Dessins de presse
 
Près de 4.837 dessins de presse, de 1923 à 1973 (pour environ 250 journaux et revues, le plus souvent dans 
des hebdomadaires) : près de 5 milliards de lecteurs.
 
Tableau récapitulatif des parutions des dessins de presse :
 
   Dessins en 1ère  
Titres Nombre des parutions Nombre des dessins et 4ème de couverture

Journaux et revues divers  1.003 1.611 134
Almanachs -- 186 --
Alerte (L’) 52 56 --
Bataille (La) /  
Le Rouge et le Noir 286 323 37
Blagues 30 30 30
Bonjour Dimanche 36 39 --
Candide 35 138 5
Dimanche Illustré 128 164 18
Epatant (L’) 14 15 --
Fantasia 33 33 31
Fantasio  37 63 --
Fourire/Fou-Rire 168 211 7
France au combat (La)  
/ France Hebdo
(Paris et Belgique)  26 27 2
France Dimanche 134 269 26
France Magazine 28 32 --
Gringoire 20 23 --
Ici Paris 849 1.234 679
Intransigeant (L’)  
/ Paris Presse-L’intransigeant  155 170 67
Journal (Le) 123 130 99
Journal Amusant 133 180 --
(Le) / Le Journal 
amusant-Gai Paris réunis
Marianne 185 192 152
Merle blanc (Le) 23 28 4
Minerve 7 14 --
Odéon Supplément magazine 16 20 --
Oréal humoristique (L’)  
France/Allemagne/Espagne/Hongrie 68 88 11
Os libre (L’) 25 25 24
Paris-Flirt 66 71 4
Paris Match 24 41 --
Pêle-Mêle (Le) 89 104 --
Petit méridional (Le) 210 212 198
Point de Vue  
/ Images du Monde /
Point de Vue-Images du Monde 11 39 --
Pour Vous 9 24 --
Presse de France (La) 18 19 --
Presse Magazine (La) 
Presse de Lyon et du Rhône (La) 130 155 48
Ric et Rac 292 331 181
Rire (Le)  304 459 40
Sans Gêne 9 11 --

Son oeuvre
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Sourire (Le) 22 29 6
Supplément (Le 17 27 2
Voila 22 22 --
Totaux 4.837 6.845 1.805
 
 
2 / Livres d’illustration
 
Livres + albums : plus de 5 millions d’exemplaires en France et à l’étranger.
 
67 titres illustrés entre 1929 et 1976
 
Les Embarras de Paris de Boileau-Despréaux - 25 avril 1929 - éditions Kra
Le Barbier de Séville de Caron de Beaumarchais (comédie en 4 actes) - 31 mai 1929 - éditions Kra (collec-
tion Arlequin)
Carmen de Prosper Mérimée - 15 janvier 1930 - éditions Kra (collection Poivre et Sel)
Gargantua de François Rabelais - 1931 - éditions Kra
Œuvres de Villon - 5 décembre 1933 - éditions Gibert Jeune (Librairie d’amateurs)
L’Affaire Peyrières d’André Cayatte et de Philippe Lamour - 1934 - Nouvelles éditions latines
Gargantua de François Rabelais (tome 1) - 23 décembre 1935 - éditions Gibert Jeune (Librairie d’amateurs)
De Phryné à Abélard par Raymond Hesse - 31 janvier 1936 - éditions A l’Emblème du Secrétaire
Pantagruel de François Rabelais (tome 2) - 28 juin 1936 - éditions Gibert Jeune (Librairie d’amateurs)
Pantagruel de François Rabelais (tome 3) - 28 juin 1937 - éditions Gibert Jeune (Librairie d’amateurs)
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès (4 tomes) - 1937/1938 - éditions 
A l’Emblème du Secrétaire
Le Dur des durs d’André Cayatte et Philippe Lamour - 1939 - éditions Baudinière
Les Contes drolatiques d’Honoré de Balzac - 23 février 1939 - éditions Gibert Jeune (Librairie d’amateurs)
Tartarin de Tarascon d’Alphonse Daudet - 20 juillet 1939 - édition A l’Emblème du Secrétaire
Satire contre les femmes de Boileau - 15 octobre 1944 - éditions Gibert Jeune (Librairie d’amateurs)
Clochemerle de Gabriel Chevallier - 5 juillet 1945 - éditions Flammarion
Le Diable boiteux d’Alain René Lesage - 10 novembre 1945 - éditions du Livre
Les Plaideurs de Jean Racine - Décembre 1945 - éditions A l’Emblème du Secrétaire
Marius de Marcel Pagnol - 1945 - Nouvelles éditions Fournier
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand - 31 mars 1947 - éditions Rouam
La Peur gigantesque de Monsieur Médiocre de Pierre Dudan - 20 septembre 1947 - éditions du Livre
La Chute de la maison Usher d’Edgar Allan Poe - Janvier 1948 - éditions du livre
Marius de Marcel Pagnol - Octobre 1948 - éditions du Livre
Fanny de Marcel Pagnol - Octobre 1948 - éditions du Livre
César de Marcel Pagnol - Octobre 1948 - éditions du Livre
Messieurs les ronds-de-cuir de Georges Courteline - Octobre 1949 - éditions du Livre
Le Train de 8h47 de Georges Courteline - Mars 1951 - éditions du Livre
L’Eloge de la folie d’Erasme - 20 octobre 1951 - éditions Gibert Jeune (Librairie d’amateurs)
Les Gaités de l’escadron de Georges Courteline - Mars 1952 - éditions du livre
Topaze de Marcel Pagnol - 27 octobre 1952 - éditions du livre
Knock de Jules Romains - 15 octobre 1953 - éditions du Valois
Tartuffe de Molière - 2 décembre 1953 - André Sauret éditeur
Le Bourgeois gentilhomme de Molière - 23 mars 1954 - André Sauret éditeur
Les Femmes savantes de Molière - 17 mai 1954 - André Sauret éditeur
L’Avare de Molière - 1er septembre 1954 - André Sauret éditeur
Le Malade imaginaire de Molière - 3 novembre 1954 - André Sauret éditeur
L’Ecole des femmes de Molière - 28 décembre 1954 - André Sauret éditeur
Les Précieuses ridicules de Molière - 28 décembre 1954 - André Sauret éditeur
Le Misanthrope de Molière - 22 février 1955 - André Sauret éditeur
Sganarelle de Molière - 22 février 1955 - André Sauret éditeur
Les Fourberies de Scapin de Molière - 27 mai 1955 - André Sauret éditeur
Le Médecin malgré lui de Molière - 27 mai 1955 - André Sauret éditeur
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Code de la route - 25 juin 1955 - éditions Gonon
La Muse libertine - Mai 1957 - éditions du Valois
Candide de Voltaire - 5 septembre 1957 - éditions du Demi-jour
Code Général des impôts - 30 septembre 1958 - éditions Gonon
Boubouroche de Georges Courteline - 11 novembre 1958 - éditions du Livre
La Gloire de mon père de Marcel Pagnol - 23 novembre 1958 - éditions Pastorelly
L’Arlésienne d’Alphonse Daudet - 18 août 1960 - éditions André Sauret (Imprimerie Nationale)
Le Château de ma mère de Marcel Pagnol - 10 septembre 1960 - éditions Pastorelly
Code du voyage et du tourisme - 20 octobre 1960 - éditions Gonon
Entre Chats du Docteur F. Méry - 3 décembre 1962 - éditions du Livre
Les Fadas de la pétanque de Francis Huger - 19 avril 1963 - éditions Pastorelly
Entre Chiens du Docteur F. Méry - 15 février 1964 - éditions du Livre
L’Histoire de France vue par San-Antonio par Frédéric Dard - 1964 - éditions du Fleuve noir
Le Temps des secrets de Marcel Pagnol - 20 février 1965 - éditions Pastorelly
Madame n’est pas servie ! de Philippe Bouvard - 30 avril 1965 - éditions de la Pensée moderne
Le Standinge selon Bérurier par Frédéric Dard - 1965 - éditions du Fleuve noir
Les Jours de l’homme par le Docteur Julien Besançon (tome 1) - 30 juin 1966 - éditions André Sauret
Le Visage de la femme par le Docteur Julien Besançon (tome 2) - 30 juin 1966 - éditions André Sauret
Ne Pas dételer par le Docteur Julien Besançon (tome 3) - 30 juin 1966 - éditions André Sauret
Les Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas (3 tomes) - 14 novembre 1968 - éditions Sauret
Les Vacances de Bérurier par Frédéric Dard - 17 avril 1969 - éditions du Fleuve noir
Béru Béru par Frédéric Dard - 1970 - éditions du Fleuve noir
Chansons de salles de garde - Mars 1971 - éditions Michèle Trinckvel
Kama Soutra - Octobre 1973 - éditions Michèle Trinckvel
Justine de Sade - Septembre 1976 - éditions Michèle Trinckvel
 
3/ Albums
 
119 albums, couvertures et participations édités en France et à l’étranger
 
Salon des caricaturistes à Genève (5 octobre 1927)
L’Idole de chair (mars 1928)
Insurgée Mexicaine (26 janvier 1929)
La Gitano (25 mai 1931)
Histoires de tous et de personne (1934)
Salon des dessinateurs de journaux (1936)
Du bout de la lorgnette (1937)
Les Gens du siècle (1937)
Cercle de la librairie (1937 – 1951)
L’Humour contemporain des laboratoires Lebrun (1938)
Jeux de cartes (avril 1940)
Matinée artistique à la salle des fêtes du Cercle Militaire (21 avril 1940)
Pas à Pas (1941)
Album Marcel Aymé (1942)
Album du repérage (1942)
Scène et sites de l’Hérault (1942)
Salon des humoristes (1942)
Du bon Dubout (1943)
Album Chevallier (1944)
La Rue sans loi (1944)
Gala de la costière au théâtre de l’Odéon (11 juin 1944 - 22 juin 1946)
Cinéma 45 les œuvres sociales (1945)
Humour quand même (novembre 1945)
Pantruche (1946)
The Tricolor flies again, édité à Londres (1946)
Fêtes de Rabelais (9 et 10 juin 1946)
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Dubout Dessins (1947)
Histoires Gauloises de Champi (1947)
Histoires Grivoises (1947)
La Loterie vivante (1947)
Radio 47 (1947)
La Route du vin (janvier 1947)
La Femme à travers les âges (janvier 1948)
Les Véritables histoires marseillaises (1949)
Indicateur Chaix (1949)
Bal des barbus (19 mars 1949 - 9 décembre 1950)
Pages d’Amour (histoires galantes des couples amoureux d’autrefois) (décembre 1949)
Tour de France (1950)
Tour de France en prise directe (1950)
Nouvelles Histoires marseillaises (1950)
Mon Président, je vous le jure (1950)
Nouvelles Histoires gauloises (1950)
L’Audience est ouverte (1950)
La nuit du cinéma au Gaumont-Palace (6 mai 1950)
Une équipe d’amitié (novembre 1950)
Les Aventures de la famille Anatole (1951)
Les Meilleures histoires parisiennes (1951)
Les Meilleures histoires contemporaines (1951)
Les Meilleures histoires de Marius (1951)
Les Meilleures histoires bordelaises (1951)
Souvenirs d’un homme de poids (1951)
Cher-Z-auditeurs (1951)
Fleurs et fruits correctionnels de l’amour (1951)
40 Portraits d’humoristes (1951)
Le petit théâtre de Federico Garcia Lorca (1951)
21ème Gala de l’union des artistes au cirque d’Hiver (24 février 1951)
Bal des Catherinettes au Palais de la Mutualité (24 nombre 1951)
Dubout en train (1952)
L’Itinéraire des voies digestives des laboratoires Beytout (1952)
Vergnigliche Reise (1952)
Pour chasser le cafard (1952)
Les Vertus craboncrague (1952)
Publicité Air Fresh (31 janvier 1952 - 1953)
Grand gala annuel des chansonniers au théâtre des Folies-Bergères (29 mars 1952)
Bonnes histoires américaines (1953)
Le Monde à moustaches (1953)
The Best cartoons from France édité à New York (1953)
Geschaft Ist geschaft (1953)
Wiedersehen mit Jonathan (1953)
Jonger onder mekaar (1953)
C’était pour rire (1953)
Cassettes aux sourires (1953)
Mythologie (1954)
O La la (1954)
Wird Eingefahren (1954 - 1971)
The Best cartoons from France édité à Londres (1954)
Total Verruckt (1954)
Mémentorama (1954)
French Cartoons édité à New York (1954)
Kunst und humor édité à Baden Baden (1954)
Cherchez la femme ! (1954 à 1972)
2ème grand bal du cinéma (29 mai 1954)
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Et Champi raconte encore… (1955)
Humour dans les arts ménagers (1955)
Les 64 poses (1956)
Dubout’s Raillery édité à Londres (1956)
Drei Kurze spiele de Lorca (1956)
Histoires Snobs (1956)
Histoires Italiennes (1956)
Histoires Salées (1956)
Die Polizei Lacht Mit (1956)
Pax (28 mars 1956)
Dubout Cartoons (1957)
French Lovers are lovely (1957)
Wollen Sie mit uns lachen (1957)
Inrijden (1957)
Histoires du Boulevard (1957)
Histoires Poivrées (1957)
Histoires Friponnes (1958)
Humor Heidelberg (décembre 1958)
Histoires Parisiennes (1960)
Le Dessin d’humour (1960)
Belles images de la Loterie Nationale de 1953 à 1961 (1961)
Anthologie d’Albert Dubout, Prague (1962)
Second Help !-ing, édité aux Etats-Unis (1962)
Paris Médoc (décembre 1962)
Un siècle d’humour français (1963)
La Tour Saint Jacques (1963)
Paris Médoc (20 novembre 1963)
Mon beau libre d’images pour Joséphine Baker (1965)
Corridas - 28 avril 1967 - éditions Trinckvel
Le Livre blanc de l’humour noir (1967)
50 illustrateurs de Don Quichotte (juillet 1968)
Le Rire en guerre (1969)
200 dessins (1974)
Carton (juillet 1975)
Expressions de l’humour (14 octobre 1975)
L’Humour - éditions Laffont (1976)
L’œuvre secrète - 15 décembre 1982 - éditions La vue (Pauvert)
 
4/ Peintures
 
77 huiles sur toiles dont quelques-unes sur bois
 
5/ 86 affiches
 
a/ 52 affiches de cinéma
César - 1936
Le Schpountz - 1937
La Belle étoile - 1938
Tobie est un ange - 1942
Le Dictateur - 1945
Naïs - 1945 - 2 formats : 120 x 160 cm et 240 x 160 cm
Naïs au Gaumont-Palace - 1945
Anatole fait du camping et Anatole à la tour de Nesles - 1946
L’arche de Noé - 1946
Dumbo - 1947
On court…On court… - 1947
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Clochemerle - 1948 - 3 formats : 60 x 80 cm ; 120 x 160 cm et 240 x 160 cm
Ma Tante d’Honfleur - 1949 - 2 formats : 60 x 80 cm et 120 x 160 cm
Toto cherche un appartement - 1949 - 2 formats : 37 x 47 cm et 120 x 160 cm
Vire-Vent - 1949 - 2 formats : 80 x 60 cm et 315 x 355 cm
La Rue sans loi - 1950 - 4 affiches
Marius - 1950 - 4 affiches
Fanny - 1950 - 4 affiches
César - 1950 - 4 affiches
Topaze - 1950 - 3 formats
Merlusse - 1950
La Fille du puisatier - 1951
La Femme du boulanger - 1951
Angèle - 1951
Le Schpountz - 1952
Carnaval - 1953
Manon des sources – 1953 - 2 formats : 160 x 120 cm et 80 x 60 cm
Anatole Chéri ! - 1954
Les Amoureux de Marianne - 1954
Arènes joyeuses - 1957
Le Train de 8h47 - 1957
 
b/ 32 affiches publicitaires

L’exposition coloniale - 22 mai 1931
Duralumin - 1938 - 2 formats : 40 x 60 cm et 60 x 80 cm
Pantoufle - 1945 - 2 formats : 60 x 80 cm et 100 x 150 cm
Maurice Anry aux Jardins du Casino de Beaulieu - 1948
Maurice Anry à l’Elysée Palace de Vichy – 1948
Ici Paris - 12 octobre 1948
Ici Paris - 1949 - 2 formats : 60 x 40 cm et 160 x 120 cm
Le nouveau rouge «Très Bien» - Octobre 1950
Ici Paris - 30 octobre 1950
Exposition de livres d’étrennes au Cercle de la Librairie - 1951
Ici Paris - 19 mars 1951
Ici Paris - 4 juin 1951
Ici Paris - 24 décembre 1951
Ici Paris - 10 mars 1952
Grand tournoi de belote - 1953
Ici Paris - 2 mars 1953
Ici Paris - 15 juin 1953
Conord aspirateurs - 1954 - 2 affiches
Conord réfrigérateurs - 1954
Ici Paris - 6 octobre 1955
Pâtisserie de Patisfrance - 1956
Loterie Nationale - 1956 - 3 affiches
Topaze au théâtre du Gymnase - 1957
Palavas-les-Flots - 14 et 15 août 1971
Toro Piscine - 1973
Toro Piscine - 1974
 
6/ 2 films long métrage
 
La Rue sans loi - décembre 1950
Anatole Chéri ! - 1954
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7/ 3 dessins animés
 
Anatole fait du camping
Anatole à la tour de Nesles
Monsieur l’étourdi en voyage (dessin animé publicitaire pour Les Pipes Ropp) 
 
8/ Plus de 250 expositions en France et à l’étranger (Japon/Allemagne/Suisse/Canada)
 
Les deux expositions les plus significatives
1980 - Dubout et la vie quotidienne des Français - Centre Georges Pompidou
2006 - Le Fou dessinant - BnF François Mitterrand
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Albert DUBOUT 
Le fou dessinant

13 janvier > 18 février 2023

Dubout, sa vie, son oeuvre, ses engagements 
Par Didier Dubout

Samedi 14 janvier à 15h30

Jeudi 12 janvier 2023 de 18h à 21h en présence 
de Didier Dubout, son petit-fils

Victoire MUYLE
+32 (0)471 81 25 58 / +32 (0)2 560 21 22 
info@caracascom.com
www.caracascom.com

BRUXELLES | Châtelain

CONTACTS PRESSE

FRANCE

BELGIQUE

EXPOSITION

CONFÉRENCE

VERNISSAGE

33 place du Châtelain 
1050 Bruxelles 

Mardi > Samedi 11h - 18h

Philippe Fouchard-Filippi
+33 1 53 28 87 53 / +33 6 60 21 11 94 
phff@fouchardfilippi.com
www.fouchardfilippi.com
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Spécialisée depuis près de 30 ans dans les origi-
naux de Bande Dessinée, Huberty & Breyne s’im-
pose comme une référence internationale dans le 
domaine du 9e Art. Présente à Bruxelles et à Paris, 
la galerie propose aux collectionneurs une sélection 
rigoureuse d’œuvres originales signées par les plus 
grands maîtres du trait comme Hergé, Franquin, 
Martin, Hubinon ou Schuiten. Elle est le représen-
tant exclusif de Milo Manara et s’engage également 
aux côtés d’artistes contemporains comme Philippe 
Geluck, François Avril, Jean-Claude Götting, Loustal, 
Miles Hyman et Christophe Chabouté. 
La galerie prend part aux grands rendez-vous du mar-
ché de l’art en participant à des foires internationales 
tels que la Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair),  
1 – 54 London, Art Paris Art Fair ou encore Drawing Now. 
Parallèlement Alain Huberty et Marc Breyne sont les 
experts de Bande Dessinée auprès de Christie’s. 

BRUXELLES | CHÂTELAIN
 
33 place du Châtelain
1050 Bruxelles
+32/2.893.90.30

PARIS | MATIGNON

36 avenue Matignon
75008 Paris
+33/1.40.28.04.71

contact@hubertybreyne.com  
www.hubertybreyne.com
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Curateur de l'exposition :
David MERVEILLE

100 couvertures imaginaires
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Spécialisée depuis près de 30 ans dans les originaux de 
Bande Dessinée, Huberty & Breyne s’impose comme 
une référence internationale dans le domaine du 9e Art. 
Présente à Bruxelles et à Paris, la galerie propose aux col-
lectionneurs une sélection rigoureuse d’œuvres origi-
nales signées par les plus grands maîtres du trait comme 
Hergé, Franquin, Martin, Hubinon ou Schuiten. Elle est le 
représentant exclusif de Milo Manara et s’engage égale-
ment aux côtés d’artistes contemporains comme Philippe 
Geluck, François Avril, Jean-Claude Götting, Loustal, Miles 
Hyman et Christophe Chabouté.

La galerie prend part aux grands rendez-vous du mar-
ché de l’art en participant à des foires internationales 
tels que la Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair),  
1 – 54 London, Art Paris Art Fair ou encore Drawing Now.
 
Parallèlement Alain Huberty et Marc Breyne sont les 
experts de Bande Dessinée auprès de Christie’s. 

BRUXELLES | Châtelain 
33 place du Châtelain
1050 Bruxelles
+32 (0)2 893 90 30

Mardi > Samedi 
11h - 18h

PARIS | Les Arts dessinés
19 rue Chapon
75003 Paris
+33 (0)1 71 32 51 98 

Mardi > Samedi 
12h - 19h

PARIS | Matignon
36 avenue Matignon
75008 Paris
+33 (0)1 40 28 04 71

Lundi > Samedi  
11h - 19h

PARIS | Miromesnil
4 Rue de Miromesnil
75008 Paris
+33 (0)1 89 33 69 24

Lundi > Vendredi  
11h - 19h

contact@hubertybreyne.com  
www.hubertybreyne.com

Huberty & Breyne est une galerie d’art contemporain 
spécialisée en bande dessinée dirigée par Alain Huberty et 
Marc Breyne depuis près de 30 ans.   

Présente à Bruxelles et à Paris, elle défend des artistes 
confirmés ou émergents liés ou inspirés par le 9e art.   

Ses expositions de planches originales, de toiles ou de 
sculptures soutiennent la création contemporaine dans sa 
diversité et le métissage des disciplines.   

Référence internationale dans le domaine du 9e art, elle 
propose aux collectionneurs une sélection rigoureuse 
d’œuvres d’auteurs classiques ou prometteurs.    

La galerie prend part aux grands événements du marché 
de l’art, en participant à des foires internationales telles que 
la Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair), 1 – 54 London, 
Art Paris et Drawing Now.  

Elle possède un espace de 1000 m2 à Bruxelles, place du 
Châtelain, et trois espaces à Paris, avenue Matignon, rue de 
Miromesnil et rue Chapon.   

Elle a récemment ouvert un lieu dédié au dessin 
contemporain, dirigé par Frédéric Bosser : la galerie 
Huberty & Breyne – Les Arts dessinés.    

Parallèlement à l’activité de la galerie, Alain Huberty et 
Marc Breyne sont experts en bande dessinée auprès de 
maisons de vente.    

BRUXELLES | Châtelain  
33 place du Châtelain  
1050 Bruxelles
+32 (0)2 893 90 30

Mardi > Samedi 11h - 18h

PARIS | Les Arts dessinés
19 rue Chapon
75003 Paris
+33 (0)1 71 32 51 98

Mardi > Samedi 12h - 19h
 

PARIS | Matignon
36 avenue Matignon
75008 Paris
+33 (0)1 40 28 04 71

Lundi > Samedi 11h - 19h

PARIS | Miromesnil  
4 Rue de Miromesnil 
75008 Paris
+33 (0)1 89 33 69 24

Mardi > Vendredi
11h - 14h30 / 15h30 - 19h
Samedi 13h - 19h

contact@hubertybreyne.com  
www.hubertybreyne.com


